
SPORTIF 
 

 

En raison des vacances scolaires,  l’entraînement du Pôle Espoir  du  
mercredi 19 sera avancé à 15h30. 
 

Liste des qualifiés pour la Coupe de France Juniors  du 10 et 11 décembre 
2016 à l’InJ sur le site 
 

Modifications dans le calendrier : dernière mise à jour sur le site 
 

 - Samedi 26/11 (au lieu du 3/12) à Brétigny :  
 Animation par équipe poussins  
 

 - Dimanche 27/11 (au lieu du 4/12) toute  la journée à Brétigny :  
 CHPT. Essonne par équipe benjamins et minimes  
 

 - Samedi 7/01/17 (au lieu du 26/11) à Ecole polytechnique :  
 Ceinture de couleur par équipes junior senior .  
 

 - Dimanche 30/04/17 (au lieu du 14/05/17) à Brétigny :  
 Circuit ceinture de couleurs cadets/juniors/seniors/vétérans  
 

 - Dimanche 14/05/17 (au lieu du 30/04/17) à Saint Michel :  
 Critérium benjamins  

 

IRFEJJ 
 

        École d’arbitrage à partir de Benjamins 2 :  
       Samedi 5 décembre 2016 à 14h00 à ARPAJON. 
       N’oubliez pas d’inscrire vos judokas sur l’extranet. 
  

       Stage kata Benj 2/Minimes/Cadets 1 le 14 octobre  à 19h00 à Brétigny 
       

       Atelier kata 91 Jury/Enseignant/CN 2D le 15 octobre  à 9h30 à Brétigny 
 

ADMINISTRATIF 

Documents en ligne sur le site :  
 

Double Appartenance 
Catégories d’âge et de poids 
Location de tapis ( procédure et demande ) 
 

Pour vos tournois, n’oubliez de demander au préalable, l’autorisation  
auprès du Comité afin de pouvoir bénéficier de l’assurance de la Fédération. 

Bonjour à tous ... 

Microsoft 

Retrouvez toutes nos informations via la lettre « Infos91 » ou sur le site. Pour accéder à chacune des 
rubriques ci-dessous, cliquez sur le lien ci-après (pointez la souris dessus en maintenant la touche Ctrl et 

cliquez):  http://judo91.com/category/infos-91/lettre-infos-91/# 
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RAPPELS 
 

A ce jour tous les clubs n’ont pas rempli la fiche de 

renseignements via google drive. Merci de le faire avant les 

vacances de la Toussaint. 

 

Mette à jour les grades de vos judokas sur l’extranet 

 

Liste des qualifiés à la Coupe de France Minimes du 29 et 30         

octobre à St Quentin en Yvelines sur le site. 
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